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à DOUARNENEZ Maison Charles Tillon 18, rue Anatole France
RAPPORT D’ACTIVITES année 2015 (rapport moral)
SUIVI DES ECHOUAGES SUR LES PLAGES
● Conférence de presse dans le Télégramme et OuestFrance dès les premiers arrivages d’algues, juin 2015
● Photos de plages de la baie couvertes d’algues une ou
deux fois par semaine, publiées sur le blog, été 2015

ORGANISATION D’UNE TABLE-RONDE
● « Objectif Bio », échanges avec des producteurs bio locaux, soirée organisée au Juch
en partenariat avec l’association Capbio , septembre 2015 (videos sur le blog)

SUIVI DU PLAN ALGUES VERTES et SAGE
Présence aux réunions d’information organisées par
l’EPAB (Etablissement public d’amènagement de la baie) :
● « concertation » sur les scénarios du SAGE, février
2015 ● présentation du SDAGE aux acteurs de la baie,
mars 2015 ● réflexion des professionnels sur la
conversion au bio et les perspectives de la filière laitière
bio, septembre 2015

INTERPELLATION DU PARC MARIN DE L’IROISE
● Lettre ouverte au conseil de gestion du Parc marin et
avis déposé à l’enquête publique demandant le retrait d’un
projet de regroupement d’élevages à Kergoncily en Plonévez-Porzay, concentrant plus de 4000 porcs sur la rivière déjà très polluée du Lapic, janvier 2015
● Communiqué de presse s’inquiétant des tirs sousmarins militaires dans le Parc Marin, janvier 2015
● Intervention à la réunion du Conseil de Gestion pour
dénoncer l’autorisation donnée à un circuit de jet-ski en
zone Natura 2000, médiatisée sur FR3 Bretagne, juin 2015

PARTICIPATION A DES ACTIONS COLLECTIVES
● Présence au rassemblement à Lannion, à l’appel du
Peuple des Dunes en Trégor, contre l’extraction de sable
coquillier amendement agricole, janvier 2015
● Intervention au débat sur les cyanobactéries lors du
« Marché sur l’eau » organisé à Sizun par les CIVAM, avril
2015
● Déplacement aux Sables d’Olonne en Vendée en soutien aux opposants au projet d’usine à porcelets à Poiroux conduit par Sofiproteol-Avril, avril 2015
● Action inventive Pig Mascarade à Quimper pour accueillir les cochons en béton de la Pig Parade organisée
par le comité régional porçin, mai 2015
● Présence à Trébrivan au Giga-fest deiz annuel organisé
par l’association « Sous le vent les pieds sur terre », pour
rappeler l’illégalité reconnue par la justice de la ferme des
1000 truies, octobre 2015
● Marche mondiale contre Monsanto
à Carhaix avec Alerte à l'Ouest, Sous le
vent les pieds sur terre, Coordination
verte et bleue, Eau et Rivières de Bretagne, ASPF Fouesnant, AE2D, Sauvegarde du Trégor, Ingalan Bro Montrouez, Syndicat des apiculteurs professionnels, Attac, Solidaires Bretagne, en présence des salariés de Nutréa-Triskalia, avec l’aide de Cyberacteurs, mai
2015
RELATIONS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF
Rencontres et échanges via l’adhésion à ● la Coordination Verte et Bleue ● l’UADL (Union des associations de
défense du Littoral) ● le Collectif Plein Air ● Eau et Rivières de Bretagne

RENCONTRE
Avec Ronan Larvor, pour la réalisation de son
ouvrage consacré aux habitants de notre territoire : « Le Peuple de la Baie »
COMMUNICATION
● Blog actualisé régulièrement (cité dans « Touriste, regarde où tu poses tes tongs ») ● Page Facebook : 304
abonnés ● Mails d’informations aux adhérents
● Stands : marché bio de printemps aux Plomarc’h mai
2015, Alternatiba Cornouaille à Douarnenez août 2015,
Journée des associations à Douarnenez septembre 2015
FONCTIONNEMENT STATUTAIRE
● Assemblée générale à Plomodiern, juin 2015 ● Réunions du Conseil d’administration, février, décembre 2015

Bilan des plages mai-octobre 2015
►Quantités d’algues vertes ramassées en augmentation par
rapport à 2014, retrouvant des niveaux atteints il y a 5 ans ou
plus : 1389 m3 à Douarnenez-Kerlaz, 4486 m3 dans le Porzay, (pas de ramassage en presqu’ïle de Crozon. (source :
Communautés de communes)
►Eaux de baignade : au moins 1 fois drapeau violet interdiction de baignade pour pollution bactériologique dans la majorité des plages de la baie. Qualité classée « insuffisante » en
fin d’été pour les plage du Ris et Porscad à Douarnenez
(source : Ministère de la Santé)
►Phytoplanctons toxiques : interdiction de cueillette de tous
coquillages du 11 juin au 20 août 2015, interdiction de pêche
en mer des coquilles St-Jacques toujours non levée à ce jour
(source : Préfecture du Finistère)

Actualités 2016
BIO ET LOCAL
En 2015, la consommation de produits issus de
l’agriculture biologique a augmenté de 10 %. La
bio poursuit ainsi sa progression dans l’alimentation, malgré les efforts déployés par les lobbies de l'agroindustrie pour essayer de contrer ce mouvement de fond.
Nous continuerons à promouvoir cette agriculture garante du
maintien de la biodiversité, de la survie des
abeilles, du respect des animaux d’élevage, de
la qualité de l’eau, de l’air et des sols. Bravo à
Annaïg Baillard pour son épopée culturelle et
culinaire en faveur de la bio : « de la farine de
l’eau et du sel : un monde à croquer ».
→Nous relayons désormais les offres de vente directe de
produits biologiques locaux sur demande des agriculteurs
concernés.

VICTIMES DES PESTICIDES
L’émission d’Elise Lucet sur France 2 Cash Investigation consacrée aux dégâts des pesticides
dans les vignobles a été comme un détonateur !
A une heure de grande écoute, une équipe de journalistes
brise courageusement l’omerta sur les phytovictimes que
sont les habitants ruraux non agriculteurs, des pesticides
sont retrouvés dans les cheveux des enfants !!!
Malgré quelques avancées juridiques (fin d’utilisation des
pesticides dans les espaces publics en 2017, arrêt des néocotinoïdes tueurs d'abeilles en 2018), le plan Ecophyto est
remis à 2025 et la consommation de pesticides, à usage
majoritairement agricole, qui continue chaque année d’augmenter !!!!

LA BATAILLE DE L’AMMONIAC
L'ammoniac est un des gaz dégagés par les
effluents d’élevage, que ce soit en permanence
dans et autour les bâtiments de ferme, et ponctuellement lors
des épandages. En milieu urbain, la combinaison de l’ammoniac et du diesel est responsable des pollutions aux particules fines, pointées par les alertes des agences de l’air ( Air
Breizh en Bretagne). Dans les espaces ruraux, l’ammoniac
est nocif pour la santé des éleveurs et les riverains des exploitations. L’aération des bâtiments d’élevage permet de
rester en deça des valeurs-limite d’exposition sur les lieux
de travail, fixées par l’Institut National de recherche et de
sécurité (INRS), mais cette aération a pour effet de rejeter
l’ammoniac à l’extérieur des bâtiments !
Pour l’instant, l’agro-industrie bloque l’adoption d’une norme
européenne sur l’ammoniac, qui justifierait des mesures régulières dans l’air des villes et des campagnes !!

COUP DE CHAPEAU
à Mathurin Peschet,
réalisateur de « Cousin comme cochon », à la
rencontre de ces animaux qui, pour la plupart
enfermés, ont disparu de nos paysages….

NITRATES
Le programme national d’actions nitrates, dans
lequel s’inscrivent les plans algues vertes, a été
modifié pour répondre aux insuffisances constatées par la Cour Européenne de Justice:
L’Autorité Environnementale estimait le 16 mars 2016 que
« les modifications apportées n’apparaissent pas motivées
par l’ambition de restaurer les écosystèmes pertubés par
l’excès d’azote ». Le premier plan algues vertes qui s’achève en fin d’année a effectivement échoué à faire reculer les
marées vertes, qu’en sera-t-il du deuxième plan algues vertes qui se prépare pour 2017 ?

Après 6 ans d’existence….
Si les algues vertes ont indéniablement regagné du terrain
pendant l’été 2015, leur présence a été minimisée, car
elles devraient devenir
« acceptables ». Pourtant, notre association ne s’y résigne
pas, car elles ne sont qu’un symptôme parmi d’autres des
nuisances et maladies engendrées par un modèle agricole
et alimentaire en difficulté !
Nous persistons donc à tenter de nous faire entendre, d’entretenir une petite « luciole », en informant le public, interpellant les représentants de l’Etat et les élus des
collectivités, dialoguant chaque fois que possible avec les
agriculteurs, premières victimes du modèle.... Nous pouvons nous exprimer en toute indépendance, car nous ne
percevons pas de subventions, ni publiques, ni privées.
Nous voulons pour cette 7ème année poursuivre
dans cette voie, toujours en lien avec les associations qui
nous font confiance comme « Eau et Rivières de Bretagne » qui a permis que nous siégeons au Conseil de Gestion du Parc Marin et au Comité Local de l’Eau de la baie
de Douarnenez, et aussi « Agir pour l’Environnement »
dont je suis devenu administrateur, et tous les collectifs
mobilisés sur des causes environnementales.
Nous voulons également cette année, non seulement continuer à lutter contre la prolifération des algues
vertes, mais aussi veiller à la protection du bocage, la qualité de l’air, l’urbanisme littoral, par tous les moyens, y
compris juridiques.
Nous vous proposons donc pour 2016 d’élargir
notre champ d’action, renforçant notre objectif de défense
de l’environnement de la baie.
Merci pour votre soutien !
Amicalement,
Jean Hascoët, Président
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